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Généralités

A propos de nous

 SweetchOn est une filiale, et distributeur pour l'Europe, du fabricant de systèmes de 
maison intelligente TouchWand Ltd. SweetchOn vend également en Israël vend 
également aux personnes souhaitant installer un système domotique adéquat à leurs 
besoins, que ce soit pour un appartement, une maison, des bureaux ou un immeuble.

Lorsqu'une équipe SweetchOn est affectée à un projet, elle est présente à chaque étape, 
de la planification initiale de la maison ou du bâtiment intelligents, en passant par toutes 
les phases d'exécution jusqu'à la configuration finale. SweetchOn s'applique a fournir les 
meilleurs produits, tout en respectant les dernières exigences en matière de construction 
écologique et en répondant à tous les besoins spéciaux pouvant être requis dans 
différents projets de construction.

Nos produits

Le contrôleur Wanderfull est utilisé pour gérer les systèmes sans fil au standard Z-     
WAVE.  Il prend en charge les unités fonctionnant sur le Wi-Fi ainsi que sur la norme KNX 
utilisée pour la connexion à des systèmes câblés

 Le contrôleur permet de contrôler les systèmes de maison et de bâtiment de manière 
simple et conviviale, avec une hiérarchie de rôles de techniciens, d'administrateurs et  
d'utilisateurs. Ce système de gestion est basé sur des services de cloud externe  
actuellement AWS) et permet au système de survivre même en cas de) 
dysfonctionnement

 Le client et l'intégrateur sont équipés de services de cloud permettant un accès à 
distance, des sauvegardes, des informations et des alertes

 Une description détaillée et d’autres détails techniques du produit sont disponibles sur 
notre site web www.sweetchonfrance.com

 Le micromodule InWand est le seul micromodule Z-Wave qui offre une double  
fonctionnalité. Il peut etre a la fois utilisé pour contrôler un volet électrique ou des 
lumières. Nous vous invitons a visiter notre site internet pour plus de détails techniques

L’Écran tactile LCD WallWand est un écran intelligent fonctionnant sur le protocole Z- 
Wave permettant de contrôler en direct, comme un véritable interrupteur multiple, des  
lumières, des volets électriques mais aussi divers scénarios de commandes d’unités  
connectées de l'habitat. Cet élégant écran mural offre une fonctionnalité et un design de 
premier ordre, prenant en charge jusqu’à 15 icônes pouvant être sélectionnées à partir   
d’une bibliothèque sur notre site représentant diverses fonctionnalités
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Nous vous invitons a visiter notre site internet pour plus de détails techniques

 Le Micromodule InWand 24V  est un petit module Z-Wave inséré derriere un
 interrupteur qui offre une double fonctionnalité pour les volets électriques intégrés au
 verre de vitre et fonctionnant en 24V. Ce module contrôle la montée et la descente d'un
 tel volet et d'un scénario. Nous vous invitons a visiter notre site internet pour plus de
détails techniques

 Le module ACWand est un petit appareil intelligent qui contrôle les climatiseurs (on/off,
 températures...) et permettant ainsi de gérer la consommation et l'optimisation
d’énergie. Il fonctionne en WiFi et est connecte au contrôleur Wanderfull

 Remarque: Avant d'utiliser ce manuel, veillez à utiliser le dernier document mis
à jour disponible sur le site Web de la société

Service et support client

Formation
 La société organise des formations continues. Vous pouvez vous inscrire via le site Web  
sur le lien suivant: https://www.sweetchonfrance.com/copie-de-contact-us ou nous 
contacter pour une  formation supplémentaire chaque fois que des connaissances 
supplémentaires sont requises

Assistance téléphonique et sur site
 Pour une assistance téléphonique, appelez le + 972-747-146-360 depuis Israël ou le  
depuis la France. Nos heures de bureau: Du dimanche au jeudi de 09h00 à 17h00, aux 
horaires d'Israel. Le vendredi, pour toute urgence de 9h00 a 16h00 au +972-9-772-8-772

Applications pour Smartphones
 Il est possible d'accéder à l'application du contrôleur Wanderfull via un smartphone en  
téléchargeant les applications mobiles TouchWand pour iOS et Android. Nous 
supportons les dernières versions d'Android et iOS à partir d'iOS 11
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Configuration du contrôleur Wanderfull

Mise en marche du contrôleur

 Déballez l’appareil et branchez-le au courant. La prise de courant est située à l’arrière du
 contrôleur. Une fois que le contrôleur est mis sous tension, tous les indicateurs LED
 s’allument et émettent une lumière rouge. Les voyants du contrôleur Wanderfull
correspondent a Internet, Z-Wave, COM, IR et RS232

 Ensuite, via le port Ethernet, branchez le câble réseau. Une fois le câble branché, deux
 voyants verts, situés de part et d'autre du port Ethernet, s'allument l'un en face de
 l'autre, dont l'un clignotant. De plus, le voyant LED pour Internet situé à l'avant du
contrôleur devient vert

Il existe deux façons de se connecter au contrôleur

Ou bien Via un réseau local – le contrôleur obtient une adresse IP. Avec l'aide de n'importe quel scanner IP 

 trouver l'adresse du controleur. Habituellement, l'adresse MAC du controleur est F8:DC:7A:XX:XX:XX et le
favricant est Variscite Ltd. Copiez alors l'adresse du controleur sur la page de votre navigateur web

 Indicateur LED
Internet

 Lumière verte
s'allume

Connecté a internet

Lumière rouge clignote Pas de connexion internet
Lumière verte clignote Données ont été transférées

 Indicateur LED
Z-Wave  aucune connexion ne

peut être établie
Lumière jaune clignote Mode d'appairement

 Indicateur LED
COM Aucune connexion  de tout type

Lumière verte clignote Données en cours de transfert
Lumière rouge clignote

Lumière verte clignote Données en cours de transfert
Lumière rouge clignote
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 Ou bien connectez-vous directement au controller via WiFi – le controleur a un SSID (Service Set 
Identifier) ecrit a son dos. Apres l'avoir trouve, connectez-vous y

 Le mot de passe est “Wanderfull”. Puis tapez sur la barre d'adresse de votre
navigateur web, l'adresse IP suivante 192.168.0.1

Apres vous être connecte au contrôleur, la fenêtre suivante s'ouvre

Sur l'ecran d'accueil, cliquer sur Don’t have an account

 Un nouvel écran apparaîtra pour l'enregistrement. Pour vous inscrire, entrez une
 adresse e-mail valide, un mot de passe, puis retapez-le. Une fois l'enregistrement initial
 effectué, cliquez sur le bouton Autoriser le périphérique (Authorize Device). Si vous êtes
 intéressé, vous pouvez vous inscrire via différentes plates-formes et différents reseaux
sociaux. Voir le chapitre sur Connexion via les réseaux sociaux



 Apres avoir cliqué sur le bouton "Authorize Device", scannez le code QR avec votre
 smartphone ou ordinateur portable. Le code QR est situe au dos du contrôleur. Ceci
 permettra un enregistrement immédiat. Durant le processus d'enregistrement, la
fenêtre suivante apparaîtra

Une fois l'enregistrement fait, voici la fenêtre que vous aurez

Manuel Technique Wanderfull   
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. Cliquez sur le sous-menu Paramètres situé en bas à gauche de l'interface
 Sous Paramètres, cliquez sur l'onglet Général. Sélectionnez le pays, le fuseau horaire, la
latitude et la longitude

 Pour trouver votre latitude et votre longitude sur Google Maps, procédez comme suit: Tapez votre
adresse et cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'épingle rouge qui apparaît

Appuyez sur «Plus d'infos sur cet endroit» Et cliquez sur les coordonnées indiquées sur l'image ci-dessous

Manuel Technique Wanderfull 
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Vous verrez vos coordonnées sur le côté gauche de l'écran

 À la fin du paramètrage de localisation, vous pourrez activer des scénarios basés sur les
. heures de coucher et de lever du soleil
 Sous l'onglet "Configuration générale", sélectionnez l'unité de température, le langage
 et le calendrier religieux appropriés. Pour compléter cette partie de la configuration,
. cliquez sur le bouton Enregistrer
 De plus, lorsque vous vous connecterez à l'application, vous pourrez voir votre mot de
passe en cochant la case  Afficher le mot de passe

 Le nom d'utilisateur n'est pas sensible a une erreur de majuscule ou minuscule mais le
mot de passe par-contre oui
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Se connecter a travers des réseaux sociaux

 Il est possible de se connecter à l'application via différentes plates-formes et reseaux
sociaux. Vous pourrez fournir une authentification via Facebook, Google Plus et LinkedIn

 Ces fournisseurs d'authentification sont situés dans la page de connexion de
TouchWand, sous le bouton Envoyer ou "Submit" en anglais

 En un seul clic sur l’un des trois boutons du réseau social, vous serez automatiquement
 redirigé et connecté à l’application. Par exemple, dans la page de connexion, cliquez sur
 le bouton LinkedIn. Après avoir été redirigé, la première page, c'est-a-dire le tableau de
bord, de l'application sera visible

 Remarque: les informations d'identification de tout réseau social doivent être
 identiques à celles du nom d'utilisateur et du mot de passe de l'application
TouchWand

Manuel Technique Wanderfull 
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 Paramétrage du système de contrôle

Le système de contrôle est reparti en cinq sous-menus

L’écran d'accueil
Les pièces de l'habitat
Les scénarios de commandes automatisées en fonction de vos besoins

 Les unités ou éléments : vous y trouverez tous les types d’éléments connectés au
système, la facon de les connecter, leur status on/off, leurs noms
Les paramètres

 Chaque partie du système est configurée indépendamment et connectée aux autres
 parties. Ce livret ou son résumé doit être laissé entre les mains du client afin qu'il puisse
 effectuer des changements et paramétrer de manière indépendante pour répondre à
ses propres besoins

L'application se déconnecte automatiquement après 30 minutes d'inactivité

Ecran d'accueil

 La première page qui apparait lors de l'ouverture de l'application est le tableau de bord.
 Le tableau de bord peut être modifié à tout moment en fonction des préférences du
client
Ce tableau de bord se divise en plusieurs parties

 Si vous avez activé les options d’énergie situées dans "Paramètres généraux" sous 
 Options d’énergie", la consommation d’énergie sera affichée en haut à droite de l’écran."
 Dans cette partie, vous pourrez voir le coût mensuel de l’énergie, la consommation et son
 statut
 Trois différentes icônes d’état  (internet, lampe pour les périphériques et bouton de 
désactivation) indiquent que
Si l'icône d'internet est verte, le contrôleur est connecté via Internet
Si l'icône d'internet est rouge, le contrôleur est connecté localement
Tous les types de scénarios se trouvent à droite

 Une fois qu'un thermostat est appairé, le symbole du thermostat est affiché à gauche et 
peut être vu sous Température

 Le symbole thermostat a la possibilité d'activer ou de désactiver le thermostat (CA) en 
 cliquant sur le curseur situé à côté du bouton OK, de régler la température à l'aide du
 curseur de température, de voir la température ambiante réelle et de régler la vitesse du
ventilateur: bas, moyen, élevé ou automatique

 Si vous cliquez sur le nom du thermostat, situé sous le curseur de température dans le 
 symbole thermostat, l'application vous redirigera vers l'unité (l’élément) dans l'onglet
Unités

 En cliquant sur Toutes les unités dans le symbole thermostat, une liste de toutes les 
unités de thermostat qui sont connectées au contrôleur apparaîtra

 Manuel Technique Wanderfull
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 Le premier curseur sert à régler le mode de climatisation - froid ou chaud, et 
 l’autre curseur Tout ON (ALL ON) sert à allumer ou éteindre les unités. Sur la
photo ci-dessus tous les appareils sont allumés, en mode cool

 L'icône étoile située à gauche de l'unité permet d'ajouter l'unité de thermostat 
sélectionné aux favoris du tableau de bord

 Le symbole thermostat auquel un thermostat est attribué à une pièce spécifique 
est également visible dans l'onglet Pièces

Interface du tableau de bord en utilisant l'application mobile
Le tableau de bord se divise de cette maniere

La consommation d'énergie est affichée en haut
En-dessous les scénarios répétitifs de la maison

 En-dessous, les scénarios ou sessions préférés éditables par
le client
Enfin en bas, un accès rapide au reste de l'application
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Les pièces

Gérer des pieces

 Après avoir défini les paramètres du système, définissez les pièces. Cette  étape lors de 
 l'installation est très importante. Dans les maisons, les bureaux ou les  bâtiments, chaque
 pièce ou zone gérée qui reçoit un nom vous permet de lui attribuer les différentes  unités et
 activités. Si le client souhaite modifier lui-même le nom des pièces, le processus est simple et
rapide

Ajouter une pièce

L’ajout et la modification de pieces dans le système peuvent être effectués à partir du sous- 
menu Pièces situé dans la partie basse de l'interface

 Le système permet d'ajouter differents espaces de pièces, de maisons, de bureaux, d'hôtels  
 et d'immeubles de bureaux de manière simple et rapide en cliquant sur le bouton Ajouter
 une pièce (Add a Room). Lors de l’ajout d’une pièce, l’utilisateur peut également ajouter une
icône

Éditer une pièce

 Vous pouvez éditer le nom de la pièce en cliquant sur la partie basse de l’écran. Un autre
. écran s'ouvrira, vous permettant d'éditer la pièce
 La modification d'une pièce vous permet de définir le nom de la pièce ou de sélectionner
une autre icône
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 Il existe une option pour attribuer une icône vide à l'unité (élément) ou aux pièces, supprimant ainsi
l'icône précédente

Effacer une pièce
 La suppression d'une pièce peut être effectuée à l'aide d'un utilisateur administrateur en
cliquant sur l’icône
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16



Ensuite, cliquez sur Supprimer dans l’écran qui s’ouvre

Gérer les unités (éléments) dans une pièce

 Lorsque vous entrez dans le menu d'une pièce, vous obtenez un écran vide. À ce stade, . 
 vous pourrez définir les détails de la salle, tels que son nom ou son icône En outre, il est
 possible d’affecter différentes unités (éléments) (uniquement après les  avoir ajoutées au
 système), telles que les lumières, les volets électriques, les climatiseurs, . etc., à la pièce
 en accédant au sous-menu ElementsAprès avoir défini les différentes pièces, définissez les
éléments
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Les Unités ou Elements

 Les activités et les alertes sont disponibles dans le sous-menu Elements
(Units), situé sous Status

 Comprendre l’importance des différents éléments et leur définition correcte évite
beaucoup d’incidents

.
Ajouter des éléments

 Dans ce sous-menu, vous pouvez ajouter de nouvelles unités via le bouton Ajouter un
 élément. Le système prend en charge plusieurs types de communication simultanément
 en toute transparence pour le client: système sans fil Z-WAVE, système câblé KNX,
 caméras de surveillance au standard ONVIF, unités de climatiseurs et contrôleurs
secondaires Wanderfull
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 Une fois que vous avez sélectionné la catégorie souhaitée et que vous avez cliqué sur
 Appairer (PAIR), le contrôleur commence à rechercher toutes les unités potentielles de
 la catégorie selectionée. L'ajout d'une unité sera effectué parallèlement au scan du
 contrôleur tout en cliquant sur le bouton de configuration (généralement 3 fois en
 fonction du type d'unité et de ses paramètres de configuration) jusqu'à ce qu'un léger
 son soit entendu. Une fois le processus terminé, vous devez définir le nom de l'unité,
 ainsi que l'icône et la zone de gestion appropriées de cette unité. Vous trouverez des
 explications plus détaillées sur le processus d'appairage dans ce manuel (pour les
 cameras et les coolmasters), ainsi que dans le manuel de chaque unité pour les produits
 TouchWand. Une fois l’unité ajoutée, il est possible de voir son activité dans la section
 Statut. Cela peut être très utile lorsque le périphérique ne fonctionne pas correctement.
Vous pouvez combiner aussi des unités de protocoles différents Z-Wave, KNX ou IP

Sur la gauche de l'écran, vous pouvez voir la liste des unités
Vous pouvez sélectionner par un tri les unités en utilisant les conditions suivantes
Ou Par ordre alphabetique

 Ou par ID d'unité c'est-a-dire dans l'ordre dans lequel les unités
ont été ajoutées au système
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 Vous pouvez également filtrer par type (interrupteurs, stores, thermostat, etc.), par
 pièce ou par contrôleur dans lequel ils se trouvent (si vous avez des contrôleurs
secondaires connectés). Vous pouvez également filtrer les unités par nom

 Lorsque vous utilisez un utilisateur technicien, vous pouvez déterminer quels appareils
 seront visibles par les autres utilisateurs de la liste des Elements. Pour ce faire, cochez et
 décochez la case verte nouvellement ajoutée, située à côté des éléments dans la liste
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 Remarque: l'option permettant de masquer les unités ne s'applique qu'aux utilisateurs
disposant de privilèges de technicien

 Vous pouvez également voir quels groupes et quels scénarios sont assignés à une unité
sélectionnée dans les sections Présent dans les scénarios et Présent dans les groupes

 Chaque élément peut être affecté à une pièce et à plusieurs groupes ou scénarios.
 L’historique de la consommation d’énergie de l’élément permet de visualiser la
consommation de l’élément de la semaine précédente

Groupes

 Vous pouvez définir des groupes pour faciliter la gestion du système. Par exemple, nous
 pouvons définir un groupe pour toutes les lumières d’intérieur afin de pouvoir
 facilement définir un scénario de nuit dans lequel toutes les lumières d’intérieur sont
éteintes

 En cliquant sur Gérer les groupes d’éléments, vous pouvez ajouter ou supprimer des
groupes
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Il est également possible de supprimer des éléments des groupes
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 Ensuite, en cliquant sur ajouter au groupe sous l'onglet Présent dans le groupe pour
 chaque élément, il est possible de choisir les groupes dans lesquels l’élément sera
. .présent, en choisissant les groupes souhaités et en appuyant sur Ajouter
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 Il convient de noter que vous ne pouvez supprimer des groupes que lorsque vous êtes
connecté localement au système

Elements - Paramètres de configuration

 Dans de nombreux cas, les éléments ajoutés au système nécessitent une configuration
 donnée par le fabricant pour un fonctionnement optimal. Vous devez vérifier dans le
 manuel de chaque élément les paramètres requis, comme indiqué par le fabricant, dans
 les paramètres de configuration. Une fois les données saisies, en cliquant sur le bouton
Enregistrer, les configurations sont ajoutées au système
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Effacer ou desappairer un élément

 Vous pouvez supprimer un élément de manière relativement simple. Par conséquent, il
 est important que seul l'administrateur puisse effectuer cette action. En cliquant sur
l'icône, vous pouvez supprimer ou dissocier un élément

En cliquant sur  .a cote du nom de l’élément ouvre la fenêtre suivante
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.En cliquant sur le bouton Desappairer (UNPAIR), l’appareil ne sera plus disponible

Connexion de camera IP

 Il existe une option permettant de connecter des caméras IP au contrôleur pour recevoir
 des photos basés sur des déclencheurs créés par des scénarios prédéfinis. Par exemple,
 vous pouvez définir un scénario avec une condition basée sur le déclenchement du capteur.
Le résultat sera une photo de la caméra envoyée au client

 Seuls les utilisateurs disposant des autorisations d'administrateur peuvent ajouter et
modifier une caméra IP

Paramètres de configuration
Pour ajouter des caméras au système, configurez d’abord les caméras IP

• HIKVISION camera

 Lors de la configuration des paramètres audio-vidéo, il est important que le paramètre
 entré pour l'encodage vidéo soit H.264 (voir l'image ci-dessous) et que le profil soit basic
profile ou baseline
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Camera PROVISION

 Lorsque vous configurez une caméra PROVISION, il est important de configurer les
paramètres sur Index 1 ou
- Stream: Main stream

- Resolution: 1280x720

- Frame: 10

- Bitrate Type: CBR

- Bitrate (Kbps): 1024

- Video: Lowest

- I Frame: 40

- Video: H264

- Profile: Base line
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Camera HiLook

 Pour ajouter une caméra HiLook, connectez-vous à l’adresse IP de la caméra via
 Internet Explorer et installez le plug-in si nécessaire. Dans les paramètres du réseau,
 assurez-vous que le port est 80. Dans les paramètres avancés, activez ONVIF et ajoutez
 un utilisateur avec les mêmes informations d'identification que le nom d'utilisateur de
la caméra: nom d'utilisateur, mot de passe et administrateur. Ensuite, allez à Audio/
Video et ajustez les paramètres comme indiqué dans l'image ci-dessous
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Camera Dahua

Suivez les étapes suivantes pour installer une caméra Dahua dans l'application
 Connectez-vous à l’IP de la caméra via Internet Explorer. Suivez les instructions et
installez le plug-in

Aller sur l'onglet Paramètres
Aller à vidéo

 Dans le flux principal, comparez les paramètres avec les éléments suivants et
cliquez sur enregistrer à la fin

Vous pouvez maintenant ajouter la caméra au contrôleur Wanderfull
. Aller a éléments et ajouter un element
 Sélectionnez Caméra IP (ONVIF) → Local et entrez le nom d'utilisateur et le mot de
. passe
 La caméra est maintenant ajoutée au contrôleur. Vous pouvez l'assigner à une pièce et
lui donner un nom significatif
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 Camera Tiandy

 Pour ajouter la caméra Tiandy , connectez-vous d’abord à l’adresse IP de la
caméra via Internet Explorer et suivez les instructions pour installer le plug-in

Cliquer sur l'onglet Configuration puis Audio Video Set et Stream Set. Dans l'onglet
General Set remplissez les paramètres suivants
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Dans Advance Set mettez le paramètre H.264 dans Video Encoding -  et baseline dans Extended
 Code

 Remarque: Si une caméra est déjà incluse dans le contrôleur mais que les
 paramètres ne sont pas configurés correctement, procédez comme suit: Retirez
 la caméra du contrôleur. Configurez les paramètres de la caméra. Installez la
caméra sur le contrôleur

 Une fois ces configurations effectuées, les caméras Tiandy, HiLook, Provision ou Hikvision
 peuvent être ajoutées à l’application TouchWand. Les unités de caméra sont situées dans
 l'onglet Elements. Pour ajouter une nouvelle caméra IP dans le contrôleur, cliquez d'abord
 sur le bouton Ajouter un élément situé dans l'onglet Elements. Dans le nouvel écran qui
 apparaîtra, sélectionnez le type d’élément, dans ce cas, caméra IP (ONVIF), puis cliquez
 sur le bouton Appairer
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 Une fois le type d’élément sélectionné, vous devez choisir entre deux types de caméras -
Locale ou a distance
Cameras Locales

 Si vous voulez installer une caméra locale, vous devez entrer son nom d'utilisateur et  son 
mot de passe

 Après avoir entré les informations d'identification, cliquez sur le bouton Pair ou Appairer.
 Une fois l’appareil appairé, configurez-le en attribuant la caméra à une pièce et / ou à un
groupe, choisissez une icône et un nom. Cliquez ensuite sur le bouton Done ou Fait
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La caméra IP nouvellement ajoutée est maintenant visible dans la liste Elements

Caméras à distance
 Si vous voulez installer une caméra distante, vous devez entrer les détails
:suivants
- Username

- Password

- IP address

- HTTP Port

- RTSP Port

 Après avoir cliqué sur le bouton Pair ou Appairer, la caméra distante sera appairée et
visible dans la liste Elements

Effacer une camera

Dans la liste des éléments, selectionnez une
camera et cliquez sur l’icône
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 Cliquez sur le bouton Supprimer dans le nouvelle fenêtre . L’élément sera alors retiré de la liste et
du contrôleur
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Scénarios

 Les systèmes de maison intelligente se mesurent à leur capacité de fonctionnement simple
 dans la construction de scénarios. TouchWand dispose d'une interface utilisateur qui vous
 permet de contrôler la création de diverses situations de manière simple et conviviale. En
 outre, le système inclut la possibilité d’intégrer des calendriers juif et musulman à vos
scénarios

````

 Un scénario est une commande qui inclut un ou plusieurs éléments, ou un ou plusieurs
groupes, dans une exécution planifiée ou une session manuelle

Le système permet de définir plusieurs types de scénarios
 Action-utilisateur - destiné au fonctionnement manuel. En utilisant ce type de scénario, 
 l'utilisateur peut effectuer des actions fixes qui ne sont pas à une heure fixe. Par exemple,
 fermer des stores généraux ou fermer des stores. Le scénario ne commencera à s'exécuter
que dès que le bouton sera activé

 Scénario dynamique: scénario exécuté en fonction de conditions prédéfinies, telles que 
l'heure, la séquence d'événements, etc

 Scénario répétitif: scénario exécuté selon un paramètre d'état prédéterminé: Jour, Nuit, 
.Absent et Domicile
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Scénario repetitif

 Des scénarios persistants peuvent être créés et modifiés en cliquant sur l'icône      . Après
 avoir cliqué sur cette icône, une nouvelle fenêtre apparaîtra. Ici, vous pouvez définir les
 actions qui s’y rattachent. En cliquant sur le bouton "Submit", le scénario va être
. sauvegardé

Voir Scénario dynamique pour plus de détails sur les conditions et les actions disponibles

Scénarios dynamiques

 Un scénario dynamique est un scénario qui se répète fréquemment et comprend un
. ensemble divers de conditions et d'actions
Pour configurer un scénario dynamique, cliquez sur Ajouter un scénario dynamique
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Sur la fenêtre suivante, vous pourrez définir le nom, les conditions et les actions du scénario
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Les conditions suivantes peuvent s'appliquer

 En cliquant sur Add another vous pouvez définir plus d'une condition. Par exemple, pour
 un scénario du matin, vous pouvez définir une condition de temps. Pour un «scénario de
 bureau ou chambre vide», vous pouvez définir une condition de temps combinée à la
. condition du capteur . Exemple : aucun mouvement pendant les 15 dernières minutes
."La relation entre les conditions peut être "Et" ou "Ou

Après avoir défini la condition, vous pouvez définir les actions pour le scénario
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 Les actions peuvent être appliquées à n’importe quel type d’elements du système (voir
 illustration). En outre, vous pouvez définir une notification à envoyer par courrier
 électronique. En cliquant sur Ajouter un autre, vous pouvez définir plusieurs actions pour
 chaque scénario. Pour chaque action choisie, vous pouvez définir un délai qui commence
 après le déclenchement de la condition du scénario. Par exemple, pour un scénario
 «matin», vous pouvez configurer que les stores s'ouvrent jusqu'à 50% une fois le scénario
démarré et, au bout de 15 minutes, les lumières de la chambre s'allument

 Après avoir défini les détails requis, appuyez sur Submit en bas à droite de l’écran. Ensuite,
 pour activer le scénario, cliquez sur le curseur à côté de son nom. Lorsque le curseur est
vert, le scénario est activé
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Scenario Action-Utilisateur

 Les scénarios déclenchés par l'utilisateur exécutent des actions préfixées. Par exemple,
 comme le montre l'image ci-dessous, un scénario qui ferme tous les stores. En cliquant
sur le bouton Submit, ce scénario est enregistré
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Faire des scénarios de groupes

Nos éléments peuvent aussi être regroupés dans des groupes

 Pour définir un groupe, vous devez au préalable créer un groupe dans la section Elements
voir la section Elements), puis créez un scénario pour ce groupe d’elements)

Copier un scénario

 Si vous desirez faire un scénario complexe et que vous souhaiteriez modifier ce scénario
 en une seule session, il n'est pas nécessaire de tout reconstruire. Vous pouvez faire une
copie du scénario lui-même, puis passer à autre chose

Effacer un scénario

Quand vous êtes connecté localement, vous pouvez alors effacer un scénario
 Pour effacer un scénario, cliquez sur l’icône       puis cliquez sur Effacer dans la fenêtre qui
s'affiche
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Paramètres

Paramètres généraux - Configuration générale

 Lors de la configuration du système, il est important de définir l'unité de température
 Celsius ou Fahrenheit) et la langue du système: arabe, anglais, français, hébreu, et)
 russe. Le système prend également en charge différents calendriers religieux tels que
 juif et musulman. La définition du calendrier est importante pour définir différents
scénarios dynamiques basés sur les vacances

Chaque utilisateur peut alors modifier seul le calendrier, la langue et l'unité de température

 Si les coordonnées ne sont pas définies, le système ne pourra pas exécuter les
scénarios de temps correctement voire pas du tout
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Paramètres généraux - Aperçu du journal du système

 Dans le sous-menu Paramètres, cliquez sur l'onglet Général. Vous pouvez sélectionner la
 quantité de données du journal à afficher: sur 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Après
 l'avoir sélectionné, en cliquant sur le bouton Afficher les journaux, vous pouvez voir les
 journaux. Dans cette période sélectionnée, il est possible de filtrer les données en
commençant par les dates de début et de fin du calendrier en haut

 Pour vérifier le fonctionnement du système ou pour vérifier que certaines conditions
 fonctionnent correctement, le système fournit des informations sur toutes les activités
réalisées

Vue d'ensemble du journal système
 Vous pouvez voir le type d’élément (détecteur / store / éclairage) dans la colonne de
 gauche - Élément. Si l'unité est affectée à la pièce, vous pouvez voir la division en pièces
 dans la deuxième colonne à gauche - Pièce. La dernière activité du système se trouve dans
 la troisième colonne à gauche. Sur le cote droit, vous pouvez voir l’événement ou le type de
changement / activité se produisant à tout moment pour le même element- Événement

 Des installateurs qualifiés testeront le fonctionnement des différentes unités et situations
après la construction et l'exploitation des différentes situations

Paramètres généraux - Rapports

 Dans le sous-menu Paramètres, cliquez sur Reports Tab. L'application peut créer 3 types de
 rapports

  Consommation et cout de l’énergie
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Consommation énergétique
Cout énergétique

Ces rapports peuvent être applicables pour les 7 derniers jours ou le mois dernier

Paramètres généraux - Configuration du réseau

 Attention ! La configuration du réseau ne peut être effectuée que par des utilisateurs
disposant de privilèges de technicien

 Cette configuration peut être effectuée dans le sous-menu Paramètres sous
Configuration réseau
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 Il est important de saisir le SSID situé à l'arrière du contrôleur et les adresses de début et de
 fin du réseau local. Après avoir saisi toutes les autres données nécessaires, cliquez sur le
bouton Enregistrer et appliquer

 Dans le sous-menu de configuration du réseau, des informations supplémentaires sur l'état
 de la connexion - adresse MAC, adresse IP locale et adresse IP distante sont ajoutées. Il est
également possible d'actualiser les données en cliquant sur le bouton Actualiser

Paramètres généraux - Construction écologique et consommation d'énergie

 Le système de gestion TouchWand est conçu pour fournir des données sur la
consommation d'énergie dans le bâtiment ou la maison

 Pour utiliser cette fonctionnalité, les unités finales doivent inclure l'option permettant de
fournir des données de consommation d'énergie
Il y a plusieurs processus à suivre

 Sur la fenêtre de l'énergie, sélectionnez Réglage - Options
d’énergie
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 En cochant la case Afficher le compteur d'énergie, toutes les mises à jour de
l'alimentation apparaîtront sur chaque unité en haut à droite de l'écran

Paramètres généraux - Ajouter un utilisateur

 Pour ajouter un utilisateur, allez dans le sous-menu Paramètres et cliquez sur l'onglet
Utilisateurs. Une fenêtre comme ci-dessous va s'ouvrir

 Après avoir saisi les données nécessaires telles que nom d'utilisateur et mot de passe,
 l'utilisateur doit choisir le rôle de l'utilisateur. Le système de gestion prend en charge
plusieurs types d'utilisateurs

Un utilisateur ayant un accès complet à tous les écrans de configuration est appelé un
 TECHNICIEN. Cet utilisateur peut ajouter et éditer une configuration réseau, une
configuration Z-Wave et le système KNX
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 Un utilisateur facile à gérer et ayant accès aux écrans de configuration. Cet utilisateur est
défini dans le système en tant qu'administrateur

 Un utilisateur qui ne peut utiliser que le système sans pouvoir modifier les paramètres ni
créer différentes situations et scénarios. Un tel utilisateur s'appelle Utilisateur

 Le tableau suivant contient une description détaillée des autorisations pour chaque type
d'utilisateur
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Utilisateur Admin Technicien Admin cloud 
Technicien

cloud 

Ecran d'accueil
Ajouter des éléments favoris

Non
Oui Oui Oui

Ajouter des scénarios favoris Oui Oui
Pièces
Ajouter une pièce Oui Oui
Éditer une pièce Oui Oui
Effacer une pièce Oui Oui
Scénarios

Ajouter un scénario utilisateur Oui Oui
Ajouter un scénario dynamique Oui Oui
Éditer un scénario Oui Oui
Effacer un scénario

Activer un scénario Oui Oui
Enclencher un scénario Oui Oui
Éditer un scénario repetitif Oui Oui
Elements
Ajouter un élément Oui Oui Oui
Éditer un élément Oui Oui Oui
Effacer un élément Oui
Contrôler un élément Oui Oui Oui
Enclencher un élément Oui Oui Oui
Ajouter un groupe d’éléments Oui Oui Oui
Effacer un groupe d’éléments Oui
Paramètres désactivé

Général Oui Oui Oui
Rapports Oui Oui Oui
Configuration du Reseau Oui Oui
Options d’Énergie Oui Oui Oui

Utilisateurs Utilisateur + Admin Oui Utilisateur + Admin  Oui
 Firmware Oui Oui Oui
Sauvegarde Oui Oui Oui
Z-Wave Oui/Non Oui Oui/Non Oui/Non

 Associations Oui Oui Oui
 Mise a jour du 
réseau Z-Wave Oui

Oui Oui
Réinitialisation du réseau Z-Wave Oui
Supprimer par identifiant de nœud Oui Oui Oui

 KNX Oui Oui
 ALARME Oui Oui

Non

Non
Non
Non

Non
 Non
Non
Non

Non

Non
Non
Non

Non
Non

Non

Non

Non
Non

Non

Non

Non

Non

Non
Non
Non
Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

Oui
Oui

Oui

Oui
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 Paramètres généraux - Annulation du processus d'autorisation à partir
de plages d'adresses IP spécifiques

 L'annulation du processus d'autorisation depuis le réseau local est visible et modifiable
uniquement pour les utilisateurs dotés de privilèges de technicien et d'administrateur

 Vous avez la possibilité d'annuler le processus d'autorisation de certaines plages IP
 afin de pouvoir rester connecté sans vous déconnecter après 30 minutes d'inactivité.
 Pour activer cette option dans l'application TouchWand, allez dans l'onglet
.Paramètres. Cliquez sur le sous-menu Général. Vous verrez la section Autorisation

 Cochez la case Activer les cookies. Après avoir cliqué sur la case, un nouveau filtre
 apparaîtra - Range, à partir duquel vous pouvez sélectionner une plage IP spécifique ou
.choisir l’option custom et notez l’adresse IP. Puis cliquez sur le bouton Enregistrer
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 Ce n'est que lorsque vous vous connectez à l'application à partir de cette plage que la
déconnexion automatique est désactivée

Paramètres généraux - Mettre à jour la version du firmware

 Lors de la connexion à l'application TouchWand, un en-tête de notification s'affiche sur
le tableau de bord si une mise à jour du firmware est disponible

 L'en-tête comprendra deux liens. Un lien, "Quoi de neuf", vous renverra aux nouvelles
fonctionnalités de cette version sur le site Web TouchWand

L'autre vous redirigera vers la page des paramètres où vous pourrez effectuer la mise à jour
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 En cliquant sur le même bouton, il est possible de mettre à jour chaque contrôleur
 secondaire à partir du contrôleur principal. Pendant ce processus, l'application génère
une autre notification

 Si vous avez une version mise à jour, le système affiche la mise à jour et la version la
plus récente, comme indiqué dans l'image ci-dessous

 Vous pouvez obtenir des informations sur la mise à jour et choisir de le faire maintenant
ou à l'avenir. Les mises à jour de version font référence à plusieurs options

Mises à jour de sécurité effectuées de temps en temps
Téléchargement de nouveaux produits dans le système de gestion
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 Connexion et assistance pour des produits tiers tels que des systèmes d'alarme, des ·
climatiseurs, des équipements audiovisuels, etc
Ajout du support pour les produits finaux Z-Wave 

Ce service peut entraîner des frais supplémentaires

Paramètres généraux - Sauvegarde quotidienne et manuelle

L'onglet de sauvegarde est situé dans le sous-menu Paramètres
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 Une fois le système connecté aux services de cloud, chaque jour à 3 heures du matin,
 une procédure de sauvegarde complète est effectuée automatiquement pour
 l'ensemble du système de contrôle. Le but de la sauvegarde est de créer une option
 permettant de restaurer les paramètres système et les unités à partir du cloud. Si une
 unité est endommagée pour une raison quelconque, l'installateur peut atteindre le
 domicile du client avec une autre unité et en utilisant un nom et un mot de passe pour
 télécharger l'ensemble du système dans un court laps de temps. Les données
 sauvegardées incluent les noms des unités, des pièces et des groupes définis dans le
 système, les scénarios réalisés, la version appropriée, les mises à jour et alertes des
clients, les noms d'utilisateur et les types d'utilisateur dans la hiérarchie du système

 Il convient de prêter attention au client qui choisit d'entrer dans le système en utilisant
 une adresse IP fixe, et non via des services cloud.  Il lui sera alors nécessaire de
 sauvegarder le contrôleur via une sauvegarde USB. Dans ce cas, le téléchargement de
la dernière version dépendra du client et de son heure personnelle de sauvegarde

Dans l'application, vous pourrez le faire en cliquant sur deux boutons, comme illustré ci-
 dessus: créer une sauvegarde sur le cloud et créer une sauvegarde sur un périphérique
USB

 Si vous choisissez par exemple l'option créer une sauvegarde sur le cloud, un message
d'avertissement apparaîtra dans l'application

En confirmant ce message, un autre apparaîtra lors de la sauvegarde du contrôleur

 Le téléchargement à partir d'une sauvegarde peut être effectué lors de l'installation
 d'un nouveau contrôleur pour votre réseau privé ou professionnel. Ensuite, entrez le
nom d'utilisateur ADMIN et le mot de passe
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 Vous devriez alors aller à la page des paramètres et entrer dans le sous-menu
. SAUVEGARDE. Cliquez sur l'option Restaurer à partir de l'USB
 La liste des sauvegardes sauvegardées dans le système au cours des derniers mois est
 visible dans cette interface. Accédez au moment opportun et restaurez. Après avoir
téléchargé le fichier mis à jour, vous pouvez continuer à travailler

 REMARQUE IMPORTANTE POUR LES INSTALLATEURS - Ne quittez pas le site client
 avant de sauvegarder le système sur le cloud ! Une fois le site configuré,
effectuez une sauvegarde ordonnée
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Paramètres généraux - Configuration du système Z-WAVE

À propos du système Z-Wave
Z-WAVE est la norme de système de domotique la plus populaire au monde! Plus de 400
 entreprises dans le monde utilisent cette norme. C'est maintenant le seul standard dans
le domaine du sans fil

 Le système fonctionne à une fréquence sans fil indépendante conformément à la norme 
 du ministère de la Communication en Israel - 916 MHz et ne fonctionne pas dans
l'environnement du réseau WI-FI qui est considéré comme un réseau occupé

 La norme Z-WAVE garantit aux clients deux problèmes importants: un système avec 
 plusieurs fournisseurs et la possibilité d’acquérir du matériel auprès d’autres sources et
d’Internet

 La méthode de fonctionnement du système se présente sous la forme de MESH, ce qui 
 signifie que chaque unité fonctionne de manière autonome sans avoir a recourir à un
système de gestion et chaque unité active les autres unités du système

 Il n’est pas nécessaire de disposer d’un système central pour faire fonctionner la maison 
 de manière intelligente. Le système permet un fonctionnement indépendant de chaque
unité indépendamment d'autres facteurs

 Une panne de courant n'affecte pas le système ni les unités car chaque unité est 
protégée de manière interne

 Le système de gestion permet de contrôler l'application, y compris la gestion de 
différents calendriers et langues

 Le sous-menu Z-Wave est visible et ne peut être édité que par les utilisateurs disposant de
privilèges de technicien / installateur

Associations

 Lors de l'ouverture des paramètres Z-Wave, l'utilisateur peut créer des associations à
partir de l'onglet Associations

 Les associations se font directement entre les périphériques - elles peuvent contrôler un
périphérique ou un petit "groupe" d’autres périphériques, généralement 5 ou 6 unités

 L'avantage d'utiliser des Associations est que les commandes sont envoyées
 directement du périphérique de contrôle (source) au(x) périphérique(s) contrôlé(s), et
 non via le contrôleur central Z-Wave ou, dans ce cas, le contrôleur Wanderfull. Cela
 permet de gagner du temps lors de l'exécution d'actions impliquant quelques unités
installées à proximité, dans une zone éloignée du contrôleur

Créer une association

Entrer les paramètres → Z-Wave

Choisissez l’unité source, ne choisissez pas l’unité source qui se termine par Root
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Choisissez les unités que vous souhaitez associer à l'unité source et cliquez dessus

Les unités cibles seront transférées dans la case de droite
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 Lorsque vous avez terminé, cliquez en bas
sur le bouton de la sauvegarde

Paramètres Z-Wave avancés

Dans l'onglet Avancé, vous pouvez mettre à jour / réparer et réinitialiser le réseau Z-
 Wave. Il est également possible de supprimer une unité en entrant l'ID du nœud dans le 
champ Supprimer par l'ID note

 MISE À JOUR DU RÉSEAU – cette étape a lieu une fois que toutes les unités (éléments)
 finales ont été définies  et que les fonctionnalités de chacune d’elles ont été testées. Le
 but de cette procédure est d’optimiser la communication entre le contrôleur et les autres
 unités. La durée de la procédure varie d'un site à l'autre et dure en moyenne 15 minutes
 environ. Pendant la procédure, ne touchez / ne modifiez pas. physiquement et / ou
virtuellement les critères de réussite et d’efficacité du processus

 REDEMARRAGE DU RESEAU – Il s'agit d'une réinitialisation générale de toutes les unités 
Z-WAVE du réseau, y compris la déconnexion des unités existantes du contrôleur
 uniquement! Une fois que nous voulons réutiliser ces unités, une réinitialisation locale
 doit être effectuée pour chaque unité du système. Cela signifie que même si la
 réinitialisation du réseau est terminée et que nous souhaitons revenir à l'étape
 précédente, vous pouvez réintégrer une sauvegarde existante dans le système et les
unités peuvent communiquer immédiatement avec le contrôleur

L’éditeur JSON

Dans le sous-menu Z-Wave, vous pouvez voir le bouton Editeur WallWand JSON
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 En cliquant sur ce bouton, un nouvel onglet s'ouvrira automatiquement dans le navigateur qui
 mène à l'éditeur tp_json. Cet éditeur permet de créer l’affichage de l’écran WallWand. Vous
 trouverez des explications supplémentaires sur cet éditeur dans le manuel d’utilisation de
WallWand
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Configuration du système BitWise

 Le sous-menu Bitwise est visible et disponible uniquement pour les utilisateurs ayant des
privilèges de technicien

 Les paramètres BitWise peuvent être ajoutés et modifiés dans l'onglet Paramètres. Vous
 pouvez vérifier l’état du serveur et la connexion du client en cliquant sur le bouton Actualiser
 comme indiqué dans l’image ci-dessus. Lorsque vous cochez la case Activer la connexion,
 vous pourrez vous connecter avec BitWise. Dans le champ "Listen on IP", entrez l'adresse IP
 souhaitée. En entrant 0.0.0.0, vous pouvez accéder aux connexions à partir de n’importe
 quelle adresse IP. Utilisez 127.0.0.1 pour les connexions locales. Le contrôleur crée un
 serveur TCP et s'ouvre aux clients sur le port spécifié dans les paramètres, avec 7443 dans
 l'exemple ci-dessus. Les contrôleurs Audio-Video BitWise sont conçus pour le contrôle
 personnalisable de sous-systèmes chez soi ou dans d'autres endroits. Dans le cas d'un
 contrôleur BC2 ou BC1, le client est le contrôleur BitWise lui-même et le nombre maximal de
 clients dans les paramètres de notre contrôleur peut être défini comme 1 client. Dans le cas
 d'un contrôleur BC4, le nombre maximal de connexions peut être défini par des connexions
 simultanées maximales autorisées entre vos appareils mobiles et le contrôleur Wanderfull.
 Le nombre de connexions doit être entré dans le champ Nombre maximal de connexions. Le
 module ou script de l'appareil BitWise est conçu pour permettre aux utilisateurs de Bitwise
 de gérer les circuits électriques et les scénarios définis dans le contrôleur Wanderfull. Pour
 configurer ce périphérique de script, l'utilisateur doit configurer l'adresse IP, le port et le
 protocole TCP du contrôleur. Lorsque le script Wanderfull est installé sur le contrôleur BC4,
 par exemple, vous devez également définir le protocole sur l'interface graphique TCP et
configurer SERIALPORT1 sur l'interface graphique bidirectionnelle TCP
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 Les périphériques qui exécutent les fonctions du script doivent avoir le format de nom
suivant (deux champs): <ID>_<NAME> et
Le nom de l'appareil peut uniquement inclure un numéro d'identification, sans le nom

 Le numéro d'identification doit être un numéro réel correspondant au numéro 
d'identification de l'unité dans le contrôleur Wanderfull
L'ID et le nom de l'unité doivent être séparés par un trait («_») de soulignement 

 Le champ de nom peut contenir n'importe quels caractères ASCI et il n'y a pas de -
validation sur le champ de nom

Fonctions des scénarios

 Les scénarios Action-utilisateur et répétitifs ne peuvent être déclenchés que par une 
fonction d’activation

 Les scénarios dynamiques ne peuvent être que activés ou que désactivés. Un scénario
dynamique ne sera pas déclenché par une fonction activation
Retour d'information
Il existe quatre types de commentaires pour chaque unité: valeur, texte, état et nom
 Valeur : valeur actuelle de l'unité. En nombre décimal, dans le cas d'une commutation
binaire, ce sera 0 ou 255
Texte : étiquette de texte personnalisée envoyée par le contrôleur
Etat : 1 ou 0 correspondant à l'état actuel de l'unité
Nom : nom actuel de l'unité à partir du contrôleur Wanderfull

Configuration du système KNX

 Le sous-menu KNX est visible et ne peut être modifié que pour les utilisateurs disposant de
privilèges de technicien / installateur

 Dans la page Paramètres, onglet KNX, vous pouvez obtenir les informations sur l’état de
 KNX. Le contrôleur peut contrôler sa connexion au routeur IP KNX et envoyer une requête
.ping à des unités à des intervalles spécifiques
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 Il est maintenant possible de saisir l'adresse physique du routeur IP KNX. Si aucune adresse n'est
entrée, la valeur par défaut sera 15-15-15

:La connexion au système KNX peut être activée de deux manières

 Une connexion directe dans laquelle l'adresse IP KNX est requise : Une connexion
 directe peut être requise lorsque certains des routeurs internet bloquent les messages
 de multidiffusion dans le réseau local et que la meilleure solution est une connexion
directe

.

 Connexion  par multidiffusion. Le type de connexion multicast est une connexion dans
 laquelle le routeur KNX reçoit / envoie des événements à une adresse IP réservée
spécifique, en plus des connexions directes, si elles existent

 Nous recommandons que l'installateur utilise le paramètre de connexion directe et
n'autorise pas le système à rechercher l'unité IP-KNX par elle-même

 Si la connexion avec KNX ne reflète pas l’état d’une unité, changez le type de connexion
 de multidiffusion à directe, en ajoutant l’adresse de l’adaptateur IP KNX dans le champ
IP
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Mise en place du panel de thermostat KNX
 Le panel de thermostat KNX peut être visible par les utilisateurs disposant des
autorisations d'administrateur et de technicien

 Nouveau type d'unité KNX - le panel de thermostat est integré dans l'application
 TouchWand. Le panel est associé à l'un des climatiseurs (thermostats) du contrôleur et
 peut utiliser des adresses de groupes KNX spécifiques afin de contrôler le climatiseur à
partir du panel

 Le contrôleur enverra toute modification apportée à l’unité climatiseur associée au
panneau, via les mêmes adresses de groupe
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Système d'alarme PIMA

 Le sous-menu Alarme est visible et ne peut être modifié que pour les utilisateurs
disposant de privilèges de technicien

 ATTENTION! Si le client utilise l'application mobile PIMA, le système d'alarme ne
 peut pas se connecter au contrôleur Wanderfull. Le client doit choisir entre les
 deux. La connexion du système d'alarme permet à l'utilisateur de créer des
 scénarios basés sur le statut du système d'alarme et des capteurs, en plus
d'afficher les états, d'armer et de désarmer le système

 Le système de sécurité PIMA est un système d'alarme destiné aux systèmes
 domotiques. Captain 8 est un système d'alarme anti-intrusion avancé de 8 à 16 zones
 destiné aux installations commerciales et résidentielles de taille moyenne. Le système
 Captain 8 commence avec huit zones de sécurité et est facilement évolutif. Il utilise à la
 fois une technologie câblée et une technologie sans fil pour répondre aux besoins
 croissants en matière de sécurité. La série Hunter-Pro offre un système d'alarme de
 sécurité câblé / hybride haut de gamme pour les installations résidentielles et
 commerciales de moyenne à grande taille. Grâce à l’assistant d’installation de PIMA, les
 installateurs bénéficient d’une configuration système simple grâce à une
 programmation système intuitive, pilotée par menus. Pour plus de commodité, les
 utilisateurs peuvent activer ou désactiver Hunter-Pro à distance avec l'application
 smartphone de PIMA. Hunter-Pro peut être intégré dans pratiquement toutes les
 infrastructures existantes, offrant un choix de multiples canaux de communication,
 notamment GSM / GPRS, SMS, TCP / IP, RTPC et radio longue portée. Le système
 d'alarme anti-intrusion hautement polyvalent peut être étendu avec des capteurs sans
fil à un total de 144 zones de sécurité

Commençons

Connectez-vous à l'application et connectez le système d'alarme

 Connectez le système d'alarme au contrôleur. Cela peut être fait directement ou via un
. réseau local
 En cas de connexion directe, utilisez le câble fourni, le convertisseur SA-232 et
 l’adaptateur LCL-11A. Si vous vous connectez via un réseau local (LAN), utilisez la carte
réseau net4pro-i

 Lorsque vous entrez des noms, des chiffres et des caractères dans le système d’alarme,
 utilisez le tableau ci-dessous. Chaque touche de l'unité correspond aux lettres et aux
chiffres décrits
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Touche 1 2 3 4 5 6 7 8 

[1] . , ? ! 1

[2] A B C 2 

[3] D E F 3 

[4] G H I 4 

[5] J K L 5 

[6] M N O 6 

[7] P Q R S 7 

[8] T U V 8 

[9] W X Y Z 9 

[0] Space Zero 

[*] ( ) / * : - + #

[#] 

[END] Cancel/Return to previous screen/s without saving 

[NEXT] Next char. 

[BACK] Prev. char. 

[ENTR] Save 

Réglage du port série

 Définissez l'utilisation de la sortie série en ce qui concerne la connexion à la station de
 surveillance. La connexion peut être faite localement, à l'aide d'un câble RS-232, ou à
 distance, via l'interface IP net4pro. Après avoir configuré le système d’alarme, vous
pouvez le connecter au système TouchWand en procédant comme suit

Connectez-vous ensuite à l'application TouchWand à partir du lien suivant
 http://cloud.TouchWand.com/login.html?path=/puis entrez les informations
d'identification de l'utilisateur et cliquez sur le bouton Submit
Ouvrez l'application et sélectionnez le sous-menu Elements situé sous le tableau ▪

de bord
L’alarme PIMA sera visible avec les autres appareils de la section Elements
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 Contrairement aux autres éléments, il n’est pas nécessaire d’appairer cet élément.
 Cliquez simplement sur le bouton Ajouter un élément et sélectionnez le type d’élément
 qui sera ajouté dans le premier champ, dans ce cas le capteur PIMA (comme indiqué dans
 l'image ci-dessous). Entrez le reste des données nécessaires - type, nom du capteur et
.zone, puis cliquez sur le bouton (Pair) Appairer

 Contrairement aux autres éléments, il n’est pas nécessaire d’appairer cet élément.
 Cliquez simplement sur le bouton Ajouter un élément et sélectionnez le type d’élément
 qui sera ajouté dans le premier champ, dans ce cas le capteur PIMA (comme indiqué
 dans l'image ci-dessous). Entrez le reste des données nécessaires - type, nom du capteur
et zone, puis cliquez sur le bouton (Pair) Appairer

 Remarque: débranchez et rebranchez le système pour qu'il soit réactif et
fonctionne correctement avec le contrôleur Wanderfull

 Cliquez sur l'onglet Paramètres situé en bas à droite de l'application. Les paramètres
. d'alarme PIMA peuvent être ajoutés et modifiés dans l'onglet Paramètres
Tout d'abord, l'utilisateur doit cocher la case Activer la connexion
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 Après avoir activé la connexion, vous pourrez voir l’état de PIMA - connecté et
 déconnecté. Vous pouvez également reconnecter, armer ou désarmer l'alarme. Si vous
activez une connexion, vous devez entrer les paramètres suivants
Type d'alarme PIMA dans le filtre de type PIMA
adresse IP
Port

 Mot de passe puis cliquez sur le bouton
.Enregistrer
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Protocole RISCO

 Connexion des produits TouchWand à l'alarme RISCO

La connexion du système d’alarme RISCO au contrôleur Wanderfull est visible dans le sous-
 menu Alarme sous l’onglet Paramètres et ne peut être modifiée que par les utilisateurs 
disposant de privilèges de technicien

 Remarque: pour pouvoir utiliser une application d'alarme Risco en parallèle
 avec une application Wanderfull, l'alarme Risco doit disposer d'une carte à 

prises multiples

 L’utilisateur disposant des autorisations d’administrateur sera en mesure d’armer, de 
désarmer et de reconnecter l’élément, comme indiqué dans l’illustration ci-dessous

 Une fois l’installation du système d’alarme terminée, procédez comme suit pour 
permettre la connexion au système TouchWand
Assurez-vous que Risco a une prise multiple
Sur le clavier de l'utilisateur, appuyez sur le bouton de menu
Tapez votre mot de passe
allez à Activités → logiciel de configuration → CS connect → via IP
Appuyez sur V

 Pour installer Risco, cliquez sur l'onglet Paramètres situé en bas à droite de l'application. 
Les paramètres RISCO peuvent être ajoutés et modifiés dans l’onglet Paramètres du sous-
.menu Alarme

 Cliquez sur le bouton Ajouter Risco. A ce moment, le système d'alarme RISCO n'est pas
 connecté et son statut est déconnecté. Après avoir cliqué sur ce bouton, cochez la case
Activer la connexion

 Manuel Technique Wanderfull 
67



 Vous devez entrer l'adresse IP, le port, le mot de passe et télécharger un fichier CSV. Puis
cliquez sur le bouton Enregistrer

 Une fois connecté, le statut initial de Risco est désarmé. Pour activer l’alarme, cliquez sur
le bouton Armer situé en dessous du statut de l’appareil

 Chaque fois que vous souhaitez désarmer l'alarme, vous devez entrer un mot de passe. Par
 exemple, dans l'onglet Paramètres, cliquez sur le bouton Désarmer. Un autre écran
apparaît où le mot de passe doit être saisi

Désarmer Risco dans l'onglet Paramètres 

Désarmer Risco dans le tableau de bord 
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 Une fois que l’élément est ajouté, Risco apparaît dans la liste des éléments avec le
 reste des périphériques. Vous pourrez contrôler l’élément, voir son statut (désarmé
ou armé), l’affecter à une pièce, à un groupe ou le marquer comme favori

Ajout de capteurs RISCO

 Dans l'onglet Elements, cliquez sur le bouton Ajouter un element pour ajouter un
 capteur Risco. Dans la nouvelle page, sélectionnez le capteur Risco, puis le type (Portes
 et fenêtres RISCO, Capteur de mouvement RISCO, Capteur d'inondation RISCO, Capteur
.de fumée RISCO), Nom et zone. Cliquez ensuite sur le bouton (Pair) Appairer

 Une fois le capteur Risco ajouté, sous l’onglet Elements, vous pouvez voir l’état de
 l’element. Dans l'exemple ci-dessous, le journal d'état du capteur de porte change
chaque fois que la porte est ouverte ou fermée
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 Vous pouvez activer ou désactiver Risco dans le tableau de bord des favoris et à partir de l'onglet
Pièces

 Il est également possible d'utiliser Risco à l'aide de scénarios. Dans l'onglet Scénarios, cliquez
 sur la section Ajouter un scénario d'utilisateur. Puis, dans la nouvelle page, entrez le nom du
 scénario utilisateur ou, dans ce cas, RISCO USER SCENARIO ARM EVENT et assigner une action.
Sélectionnez l'icône Alarme, puis l'alarme du filtre et l'option pour armer
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 Il existe également une option permettant d'utiliser l'option de scénario dynamique avec
. alarme et capteurs et d'activer les éléments lorsqu'une condition est applicable
 Exemple: «L’alarme Risco est armée» et le capteur «xx» détecte les mouvements. L’action
 consiste alors à démarrer la sirène, à envoyer une «notification» par courrier électronique ou
. à allumer la lumière du jardin, etc
Les options pour les scénarios sont presque illimitées
De plus, le nouveau bouton Accueil est visible dans les paramètres d’alarme RISCO du sous-
menu Alarme. Cette fonctionnalité permet à l’alarme de rester à l’état armé
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Connexion a la climatisation VRF via cool master . Connectivité IP

 La connexion du contrôleur TouchWand Wanderfull à des climatiseurs de type VRF se fait via le
 dispositif cool master. La connexion nécessite un adaptateur IP. Cette option permet aux
 maisons / bureaux équipés de climatiseurs VRF d'être contrôlés par le controleur Wanderfull
 via l'adaptateur cool master. Dans l'onglet «Paramètres», choisissez le sous-menu
«Coolmaster» et cochez la case Activer la connexion

Puis entrez les paramètres tels que définis

Choisissez le type de courant alternatif dans la liste déroulante
Définir l'adresse IP du coolmaster
Définir le numéro de port

 Définir la fréquence d'interrogation - c'est-à-dire la fréquence à laquelle extraire les
informations du maître cool qui peut être comprise entre 1 seconde et 1 jour

Puis enregistrez les paramètres
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 Pour ajouter un climatiseur, utilisez le bouton “ajouter un élément” dans l'onglet
“Elements”. Ensuite, choisissez «Coolmaster AC unit». Définir ce qui suit

Ligne
Nom du climatiseur
ID
puis cliquez sur le bouton "Pair" ou Appairer

 Configurez ensuite le nom de l'appareil et appuyez sur «Done» ou Fait. L’élément sera ajouté
.aux éléments et peut être affecté à une pièce. Il fera partie des unités coolmaster AC
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 Dans le sous-menu ELEMENTS, vous pouvez utiliser l’élément coolmaster pour activer /
 désactiver tous les climatiseurs, vérifier leur statut et ajouter un élément climatiseur ou le
 coolmaster à l'écran des favoris si vous souhaitez activer tous les climatiseurs à partir de
l'onglet Favoris

Importer des éléments Coolmaster

 Les paramètres CoolMaster sont visibles dans le sous-menu Coolmaster sous l'onglet
 Paramètres et ne peuvent être modifiés que par les utilisateurs disposant des privilèges du
technicien

 Le bouton Import AC Units dans les paramètres Coolmaster permet d'importer des
éléments climatiseurs directement à partir de l'unité de contrôle Coolmaster

Les options disponibles sont
. Sélectionnez tous les éléments climatiseurs
. Choisissez des éléments climatiseurs spécifiques
 Une fois les options sélectionnées, appuyez sur le bouton
Importer
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Mise en place de contrôleurs primaire-secondaires

 La configuration des contrôleurs principaux et secondaires est disponible uniquement
pour les utilisateurs disposant de privilèges de technicien

 Les contrôleurs primaires secondaires sont implémentés avec la version 187 du firmware.
 Pour les espaces de grande taille comprenant plusieurs étages et plusieurs unités, il est
 conseillé d'inclure plus d'un contrôleur dans le réseau. Les contrôleurs peuvent être
 connectés via une adresse IP câblée et peuvent contrôler facilement la maison / le
 bâtiment. Par conséquent, vous devez configurer un contrôleur principal pouvant inclure
 plusieurs contrôleurs secondaires et inclure tous les éléments secondaires. Une fois cela
 fait, vous pouvez créer des scénarios entre des éléments couplés à différents contrôleurs.
 Lorsqu'il se connecte à l'application, l'utilisateur peut choisir entre les contrôleurs
 installés sur le site. Ceci est visible sur la page de connexion dans le filtre situé sous le
mot de passe

 Remarque: tous les contrôleurs principaux et secondaires doivent être
 sur le même réseau local! Ceci est important pour la configuration
secondaire principale

 Une fois l'adresse IP souhaitée du contrôleur sélectionnée, cliquez sur le bouton
. "Submit" et entrez dans l'application
 Avec cette version du firmware, vous avez la possibilité de nommer un contrôleur. Ceci
 est possible via l'onglet Paramètres du sous-menu Général. Sous Configuration générale,
vous pouvez entrer le nom du contrôleur dans le nouveau champ Nom du contrôleur
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 Dans l'onglet Paramètres, il y a un nouveau sous-menu - Wanderfull. En cliquant dessus,
vous pouvez définir le type de contrôleur principal ou secondaire

 Si le type de contrôleur principal est sélectionné, il vous suffit de sauvegarder cette
configuration

 Après avoir cliqué sur le bouton Enregistrer ou Save, une nouvelle fenetre apparaîtra
 dans laquelle vous devez entrer l'adresse MAC. En cliquant sur le bouton OK, le
contrôleur est enregistré en tant que contrôleur principal
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Si un type secondaire est sélectionné, vous devez entrer les détails suivants
Adresse IP primaire
Nom d'utilisateur principal
Mot de passe principal
Adresse mac principale

 Il existe une option pour inclure ces paramètres en cliquant sur le bouton Enregistrer ou
. pour aller vers le contrôleur principal en cliquant sur le bouton Go to Master Button
 Pour ajouter un contrôleur secondaire au contrôleur principal, vous devez vous
 connecter au contrôleur principal et, dans l'onglet Elements, appuyez sur le bouton
 Ajouter un élément. Une autre page apparaîtra sur l'écran à partir de laquelle vous devez
.sélectionner le contrôleur Wanderfull et cliquer sur le bouton Pair ou Appairer

 Après avoir sélectionné l'unité de contrôle, entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de
.passe et votre nom, puis cliquez sur le bouton Pair ou Appairer
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 Une fois l'appairage terminé, vous pourrez voir tous les éléments du contrôleur
secondaire dans le contrôleur principal

 Dans l'onglet Elements, vous avez également la possibilité de choisir entre les
 contrôleurs et leurs éléments. Cela peut être fait à partir du filtre situé au-dessus des
unités de filtrage
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 Réinitialisation d'usine / Réintégration de version antérieure du
 controleur Wanderfull
 Le processus suivant décrit les étapes à suivre pour effectuer une réinitialisation d'usine
ou pour effectuer un processus de réparation de version du contrôleur Wanderfull
Les deux processus sont activés uniquement à partir de la version de firmware 188

 Par conséquent, avant de procéder à la réinitialisation / réparation d'usine, veuillez
vérifier que la version du contrôleur Wanderfull est 188 ou version supérieure

Suivez attentivement les étapes suivantes

 Assurez-vous d'avoir un Pin 0.75mm
 diamètre X 30 mm  (le minimum). Une
 clé Allen appropriée avec ces
 spécifications fera le travail ou vous
 pouvez utiliser n'importe quel type de
 petit trombone avec les diamètres tels
que définis ci-contre

 Branchez le contrôleur Wanderfull à
l'alimentation

Insérez le trombone dans le petit
 trou, en haut à droite du contrôleur
Wanderfull
La broche doit être insérée en
position verticale
Lors de l'insertion du trombone, vous
devriez sentir le bouton poussoir
et presser ensuite quelques secondes

Insertion correcte
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Processus de réparation du contrôleur Wanderfull
 Ce processus répare la base de données et installe la version précédente (la version la plus 
 ancienne est la version 187), qui est déjà sauvegardée localement dans le contrôleur
Wanderfull  et uniquement si la version 188 était déjà mise à jour avant cette action

 Insérez le trombone dans le trou et appuyez sur le bouton-poussoir de réinitialisation situé à 
l'intérieur du contrôleur Wanderfull pendant environ 5 secondes
L'unité émettra un bip après 5 secondes

Retirez le trombone du trou
 La LED clignotera deux fois (voyant vert) et restera ensuite allumée pendant environ 10 
secondes

Après environ 10 secondes, l'appareil émettra un bip long et le voyant vert s'éteindra
 Le contrôleur Wanderfull lancera le processus de redémarrage qui nécessitera environ 2 
minutes
La version du hub Wanderfull sera 187

 Vous pouvez maintenant mettre à jour à nouveau la version du micrologiciel vers la dernière 
version - 188 ou supérieure

 Pour un examen visuel du processus de réparation en usine, appuyez ici ou scannez le code .
QR
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Reinitialisation d'usine du controleur Wanderfull
 Ce processus supprime tous les fichiers de base de données précédents et installe la version 
 187, qui est déjà sauvegardée localement dans le contrôleur Wanderfull et uniquement si la
version 188 était déjà mise à jour avant cette action

 Insérez le trombone dans le trou et appuyez sur le bouton-poussoir de réinitialisation situé 
à l'intérieur du contrôleur Wanderfull pendant environ 10 secondes
L'unité émettra un bip après 5 secondes 

 Continuez à appuyer sur le trombone jusqu'à ce que l'appareil sonne deux fois environ, 5 
secondes après le dernier bip
Retirez le trombone du trou

 Les voyants LED clignoteront 3 fois en vert, puis resteront allumés pendant environ 30
secondes

 Après environ 30 secondes, les voyants LED clignoteront en rouge pendant 3 fois et 
l'appareil émettra un bip 3 fois

 La LED rouge s'allumera en continu pendant environ 20 secondes et l'appareil émettra un 
long bip une fois
Les voyants rouges s'éteignent
Le processus de redémarrage se lancera et durera environ 2 minutes
La version du controleur Wanderfull sera 187 

 Vous pouvez maintenant mettre à jour la version du firmware à la dernière version - 188
. ou supérieure
 Pour un examen visuel du processus de réinitialisation des paramètres d'usine, appuyez
.ici ou scannez le code QR
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Dépannages

Si le contrôleur ne s'allume pas

Une cause possible du phénomène
Il n'y a pas d'alimentation du transformateur
Il n'y a pas d'électricité au point d'alimentation

Recommandations pour résoudre le problème
 Test du transformateur de puissance et remplacement du transformateur 12V
dédié fourni par TouchWand uniquement
Test et connexion à un point d'alimentation supplémentaire à la maison

S'il n'y a pas de connexion réseau

 Une cause possible du phénomène
Un problème de réseau spécifique
Un problème avec le câble réseau

Recommandations pour résoudre le problème
 Vérification auprès du fournisseur de services Internet concernant un problème
de communication

 Test de l'infrastructure et remplacement de la connexion à un autre point réseau
de la maison
Remplacez le câble réseau

Si Impossible d'enregistrer le contrôleur lors de la numérisation du code QR

 Une cause possible du phénomène
Appareil photo incorrect de tablette, ordinateur, smartphone

 Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo pendant l'exécution de
l'application
Connexion Internet défectueuse
Problème avec le service cloud

Vérifier le fonctionnement de la caméra en scannant un autre code QR
 Vérifiez les autorisations de l'appareil que la caméra peut utiliser lors de
l'utilisation de l'application TouchWand

 Supprimez et rouvrez l'application, puis cliquez sur le bouton "Autoriser" suite a
 la question "Autoriser l'application TouchWand à prendre des photos et à
 enregistrer des vidéos ?" puis vérifier la connexion générale d'Internet et
contacter le FAI s'il n'y a pas de connexion

Recommandations pour résoudre le problème
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Déconnectez-vous pendant 5 secondes et reconnectez le contrôleur au 
courant  Contactez le service technique de SweetchOn via notre page d'accueil 
à l'adresse https://www.sweetchonfrance.com/copie-de-contact-us
 Nom d'utilisateur et mot de passe incorrects - Vous devez fournir un nom  
d'utilisateur et un mot de passe, et vous y tenir lorsque vous entrez dans le 
contrôleur

Si un scénario dynamique tourne dans un timing imprécis

Une cause possible du phénomène 
Problème de connexion réseau

 Définition partielle des données utilisateur 
dans les paramètres de l'application

Recommandations pour résoudre le problème
Définissez l'onglet Paramètres 

 Latitude exacte et latitude de l'emplacement - le site suivant peut être utilisé pour  
localiser les données: https://www.latlong.net
Assurez-vous que le pays est correct pour le pays dans lequel vous vous trouvez

Si Impossible d'ajouter une nouvelle unité

 Une cause possible du phénomène
La distance entre une unité physique et un contrôleur
Bruit de fond - facteur environnemental affectant la communication interne
Un défaut dans l'unité finale

Recommandations pour résoudre le problème

 Il est nécessaire de veiller à ce que la distance directe entre chaque élément ne 
 dépasse pas 7 mètres. Si la distance dépasse la portée directe, vous devez ajouter 
 des points de relais pour servir d’amplificateur de portée. Chaque point sera 
 connecté à L et N et augmentera le réseau domestique dans le cadre du réseau 
MESH

 S'il y a des bruits externes, prenez en compte les positions appropriées et réglez de 
 manière optimale la position de chaque élément, là où le bruit sera minimal pour 

chaque élément
 Assurez-vous de contacter SweetchOn
a l'adresse: https://www.sweetchonfrance.com/copie-de-contact-us . Pensez a 
positionner centralement le contrôleur. Si la maison a 3 niveaux, l'unité de contrôle doit 
être située à l'étage intermédiaire
 Assurez-vous qu'il n'y a pas de proximité entre le contrôleur et les facteurs a source de 
bruit interne, comme un transformateur de puissance externe à puissance élevée
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 Une cause possible du phénomène
Certains elements sont connectés au contrôleur mais sont hors de portée

 Après l'installation initiale, des unités perturbatrices ont été ajoutées, telles qu'une
armoire, un miroir et tout autre facteur possible

 Un élément apparaît dans la liste des éléments en tant que MALFUNCTION, ce qui
signifie une unité non valide
Un mur de béton / armé qui affecte les médias locaux

Recommandations pour résoudre le problème
 Ajoutez une unité de relais pour augmenter la portée et vérifiez qu’aucun élément ne
s’affiche en tant que MAUVAIS FONCTIONNEMENT dans le menu ELEMENTS
Effectuez une procédure appelée Mettre à jour le réseau Z-Wave via le menu Z-
WAVE de l'onglet Paramètres

 L’élément doit être supprimé de la liste - soit en réinitialisant, soit en ajoutant ou en
 supprimant, et l’élément peut être remplacé en sélectionnant REMPLACER après
avoir appuyé sur l’icône de la poubelle

 Positionnez l'antenne par rapport au plastique du cadre de l'interrupteur. L'antenne
doit sortir du micro module

 S'il y a un retard (intervalle de temps trop long) entre une mission de commande du 
contrôleur et les informations en retour sur l’élément final
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Questions fréquemment posées

 Question1. Existe-t-il un nombre indiquant la quantité d’éléments de l'alarme du
capteur PIMA pouvant être connectées au contrôleur

. Non, le nombre de périphériques pouvant être installés n'est pas limité -

Question 2. Est-il possible de supprimer les appareils une fois qu'un élément est ajouté
 Oui, il est possible de supprimer le périphérique PIMA. Si vous voulez faire cela, pour toute 
 raison, Cliquez sur l'icône     dans le sous-menu Elements. Un autre formulaire
 apparaîtra dans l'application où le bouton Supprimer doit être cliqué. Après avoir
.cliqué sur ce bouton, l'alarme du capteur sera supprimée

Remarque: Seul l’unique administrateur peut effectuer l’activation de cette manière

Question 6. Comment est-ce que je change mon mot de passe

Entrez dans l'application et cliquez sur l'onglet Paramètres. Cliquez ensuite sur le sous-
 menu Utilisateurs, où une liste de tous les utilisateurs sera visible. L'utilisateur actuel a la
possibilité de changer le mot de passe en cliquant sur le texte Changer le mot de passe

Question 7. Puis-je utiliser le système sans internet

 Oui. Le système peut être utilisé localement sans Internet. Vous devez être connecté au -
réseau local de la maison pour utiliser le système

 Question 8. Le volet électrique est bloqué après une pause électrique. Qu'est-ce que je dois
faire

 Quand il y a une coupure électrique, le déclencheur (InWand ou WallWand) est dans un
 état inconnu. Ce qui signifie qu’il doit arriver à une position où il devra reconnaitre si sa
 position est haute ou basse (ouvert ou fermé). Pour des raisons de sécurité, lorsque le volet
 electrique est dans un état inconnu, il choisit d'abord de monter, puis son état est reconnu.
 Cela signifie qu’il faut effectuer l’ensemble du trajet (en termes de synchronisation) pour
atteindre un état connu. Il y aalors deux options
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 Ouvrez l'application, ouvrez le volet électrique à 100% ou cliquez simplement sur le bouton
du haut et attendez qu'il affiche 100%

 Appuyez sur l'interrupteur-élévateur pendant le temps nécessaire au volet électrique pour
 s'ouvrir à 100%. N'oubliez pas que si le volet électrique est ouvert à 50% et que le temps
 d'ouverture total est de 25 secondes, vous devez maintenir l'interrupteur au moins 25
 secondes, même si le volet électrique s'est relevé au bout de 12 secondes. Ce n'est que
lorsque le volet électrique effectuera tout le trajet qu'il entrera dans son état connu calibré

Question 9. Comment se souvenir de mon mot de passe

 La plupart des navigateurs prennent en charge l'option de souvenir du mot de passe. Lors
 de la première connexion ou après la suppression de l’historique, vous pouvez utiliser
 l’option Mémoriser le mot de passe pour que votre navigateur enregistre votre mot de
 passe. Par exemple, Google Chrome (menu Paramètres / Avancé / Mots de passe et
 formulaires) offre la possibilité de saisir et d’enregistrer des mots de passe. Dans
 l'application via mobile, si vous êtes connecté à un contrôleur, il se souviendra du dernier
login et du dernier mot de passe entrés

Question 10. Qui peut m'aider à construire le scénario

 Vous trouverez une description détaillée de la création des scénarios dans la section
  Installation et dans la section Scénario de ce manuel. Vous pouvez toujours nous envoyer

un e-mail ou contacter nos bureaux

Question 11. Comment puis-je utiliser le minuteur sur la page des scénarios

 La minuterie de la page des scénarios est utilisée pour les interrupteurs considérés comme
 des lumières, les autres interrupteurs marche / arrêt faisant partie de l'action de la boîte
 de dialogue lumières dans le scénario, l'activation de la chaudière à eau chaude ou des
 appareils similaires et autres. Tout utilisateur peut activer / désactiver un interrupteur
 plusieurs fois au cours des 24 heures, ou même créer une séquence d'actions avec
 différents interrupteurs en ajoutant une action après l'autre en utilisant le même scénario
 basé sur les mêmes conditions. La minuterie peut être réglée jusqu'à 24 heures (1 440 min)
 à compter de l'état déclenché. Exemple : Allez dans l'onglet Scénarios de l'application et
 cliquez sur «Ajouter un scénario dynamique». Entrez le nom du scénario, la condition et
 l'action. Lorsque vous entrez la condition qui, dans ce cas, est l'heure, définissez l'heure à
 laquelle vous souhaitez que le scénario commence. Par exemple, je veux allumer une
 lumière à une certaine heure pendant 2 heures (120 min). Dans la section Action,
définissez les actions à effectuer : Action #1
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Question 12. Comment connecter le contrôleur au système d'alarme Pima ?

Pour connecter le système d'alarme PIMA, procédez comme suit:

 Connectez-vous à l'application et connectez le système d'alarme - Cela peut être faita.
 directement ou via un réseau local. En cas de connexion directe, utilisez le câble fourni, le
 convertisseur SA-232 et l’adaptateur LCL-11A. Si vous vous connectez via un réseau local
(LAN), utilisez la carte réseau net4pro-i

 Configuration du port série - Configurez l'utilisation de la sortie série en ce qui concerne la
 connexion à la station de surveillance (MS). La MS peut être connectée localement, à l'aide
 d'un câble RS-232, ou à distance, via l'interface IP net4pro. Il peut utiliser une domotique
. («maison intelligente») ou un protocole propriétaire PIMA
Connectez-vous à l'application TouchWand et ouvrez l'onglet Elements

 L’alarme PIMA sera visible avec les autres appareils de la section Elements. Il n’est pas
 nécessaire d’appairer cet appareil. Cliquez simplement sur le bouton Ajouter un element et
 sélectionnez le type d’élément qui sera ajouté dans le premier champ dans ce cas, le
 capteur PIMA. Entrez le reste des données nécessaires - type, nom du capteur et zone, puis
cliquez sur le bouton Appairer

Question 13. Comment connecter le contrôleur au système d'alarme RISCO
Pour connecter le système d’alarme RISCO, procédez comme suit

 Connectez-vous à l'application et cliquez sur l'onglet Paramètres. Les paramètres RISCO
peuvent être ajoutés et modifiés dans l’onglet Paramètres du sous-menu Alarme

 Cliquez sur le bouton Ajouter Risco. A ce moment, le système d'alarme RISCO n'est pas
connecté et son statut est désactivé
Cochez la case Activer la connexion
Entrez l'adresse IP, le port, le mot de passe et téléchargez un fichier CSV
Cliquez sur le bouton Enregistrer

 Le statut initial de Risco est désarmé. Pour activer l’alarme, cliquez sur le bouton Armer
situé en dessous du statut de l’appareil

Question 14. Qu'est-ce qu'une mise a jour de réseau? Comment puis-je l'utiliser

 La réparation du réseau (mise à jour du réseau) est l’étape qui a lieu une fois que tous les
 éléments finaux ont été définis dans l'installation et après que la fonctionnalité de chacun
 d’entre eux a été testée. Le but de la procédure est d’optimiser la communication réseau.
 La durée de la procédure varie d'une maison à l'autre en fonction du nombre d’éléments et
 de la taille de la maison (niveau, étages, etc.) et est en moyenne d'environ 5-20 minutes
 Pendant que la procédure est en cours d'exécution, ne touchez / ne modifiez pas et / ou
 physiquement et / ou ne virtualisez pas les points d'extrémité pour garantir le succès et
l'efficacité du processus
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Question 15. Quelle est la procédure à suivre pour se connecter au système KNX

 Le système Wanderfull prend en charge une connexion intégrée ou une connexion système 
 KNX uniquement ou une connexion système Z-WAVE uniquement. Par conséquent, la
:connexion peut être activée de deux manières

 Une connexion directe dans laquelle l'adresse IP KNX est requise. Ce type de connexion 
 peut être requis lorsque certains routeurs / routeurs Internet bloquent les messages de 
multidiffusion dans le réseau local. La meilleure solution est une connexion directe

 Une connexion par multidiffusion. Le type de connexion multicast (multidiffusion) est la 
 connexion lorsque le routeur KNX reçoit / envoie des événements à une adresse IP réservée 
spécifique, en plus des connexions directes , si elles existent

 Pour des explications détaillées sur la connexion de l'appareil à l'application, veuillez 
consulter la section KNX de ce manuel ou contactez-nous via  notre site Web. https://
www.sweetchonfrance.com/copie-de-customer-support

Question 16. Comment connecter plus d'un interrupteur pour activer la même lumière

Il y a plusieurs possibilites

a. Lorsque 2 interrupteurs fonctionnent avec la même lumière, vous devez installer le
 module InWand dans l'interrupteur qui est connecté directement à la lumière. Suivez
le schéma de connexion ci-dessous

b. Lorsque 3 interrupteurs fonctionnent avec la même lumière, vous devez installer le
 module InWand dans l'interrupteur connecté directement à la lumière. Suivez le schéma de
.connexion ci-dessous

http://www.touchwand.com/wp-content/uploads/2018/08/Wanderfull-Technical-Manual-1.pdf
http://www.touchwand.com/customer-support/
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c. Il est possible d’utiliser un interrupteur double si l’un des interrupteurs n’est pas connecté à une
une lumière puis utilisez-le comme un interrupteur virtuel pour effectuer une
 opération à distance d'une lumière, en utilisant un scénario ou un processus
d'association

Question 16. Quel est le niveau de sécurité de votre système

 Notre contrôleur est connecté au routeur de la maison et au cloud TouchWand. Pour des
 raisons de sécurité, notre cloud est hébergé sur Amazon AWS et IBM Bluemix et repose sur
 la sécurité et le pare-feu Amazon et IBM. Ces clouds constituent le fournisseur
 d'hébergement cloud le plus sécurisé du marché. Gardez votre identifiant et votre mot de
 passe en sécurité. Si votre mobile a été volé ou perdu, assurez-vous de changer le mot de
 passe, comme vous le ferez probablement avec n'importe quelle autre application que
vous utilisez

? Question 17. Lorsqu'un appareil ne parvient pas à s'appairer, que dois-je faire

Il peut y avoir plusieurs raisons pour qu'un appareil ne s'appaire pas correctement
. Si l'appareil est déjà appairé
 Veuillez supprimer l'appairage en choisissant un périphérique appairé dans les éléments et
 effectuez le processus de désappairage sur le périphérique. Une fois que le contrôleur a
indiqué que l’élément a été réinitialisé, effectuez le processus d'appairage à partir du début
 Si l'appareil est trop éloigné du contrôleur et le réseau maillé n'a pas été optimisé.
 Rapprochez le périphérique du contrôleur ou le contrôleur plus près du périphérique.
 Effectuez l'appairage et, à la fin de l'installation, effectuez une correction réseau (mise à
jour réseau). Dans le réglage / mise à jour réseau Z-Wave / advanced / Z-Wave

 Remarque: veillez à ne pas appuyer sur la réinitialisation du réseau Z-Wave. Cela effacera votre
réseau



Question 18. Que dois-je faire lorsque le processus d'association échoue

Si un périphérique n'effectue pas correctement l'association, il peut y avoir deux raisons
 Le point de terminaison du périphérique source est associé à plus de points de terminaison
cibles que ceux auxquels il est associé
InWand
Chaque noeud final dans l’élément source peut s’associer à 7 nœuds finaux cibles
WallWand
Chaque noeud final dans l’élément source peut s’associer à 5 nœuds finaux cibles

 Vous devez vérifier le nombre de points de terminaison cibles associés au point de
terminaison source

 Si le périphérique était précédemment associé en tant que source à d'autres cibles ou en
 tant que cible à d'autres sources et qu'il ait été dissocié sans l'effacer correctement alors
 dans ce cas, le contrôleur ne reconnaît pas (affiche) les associations déjà installées dans le
 périphérique. Dans ce cas, il est nécessaire de dissocier l’appareil du contrôleur, de
 réinitialiser l’appareil, d'appairer l’appareil une nouvelle fois et d’effectuer le processus
.d’association

Question 19. Qu'est-ce qu'une condition primaire-secondaire

 Pour les espaces de grande taille comprenant plusieurs étages et plusieurs éléments, il est
 conseillé d'inclure plusieurs contrôleurs dans le réseau. Les contrôleurs seront connectés
 par câble IP et pourront contrôler facilement la maison / le bâtiment. Par conséquent, nous
 avons configuré un contrôleur principal pouvant inclure plusieurs contrôleurs secondaires
 et englobant tous les éléments secondaires. Ainsi, vous pouvez créer des scénarios entre
des éléments couplés à différents contrôleurs

Question 20. Le KNX ne communique pas son état au contrôleur. Que dois-je faire

 Cela dépend de l'adaptateur IP et du routeur. Vous pouvez changer le type de connexion de
 multicast à direct. Vous trouverez une description détaillée à ce sujet à la page 60 de ce
manuel
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 Processus de supervision, planification et problèmes de
communication lors de l'installation

 Pour éviter les problèmes de réseau potentiels ou au moins pour les résoudre, l'électricien
 doit installer des boîtiers électriques fermés dans les zones à problèmes. Si vous allez à
 l'installation et qu'il y a des problèmes de réseau en raison de l'emplacement distant du
contrôleur, vous devez placer des répéteurs le long du chemin menant aux unités distantes

 Une fois que la maison a été construite et s'il faut percer dans du béton derrière les boîtiers
électriques, il s’agit d’un problème majeur qui peut poser un grave problème

 Lorsqu'il y a un sous-sol et que l'on souhaite installer des unités Z-Wave au sous-sol et qu'il y
 a une barrière au réseau, il est donc nécessaire de planifier les programmes électriques et
 d'installer des boîtiers électriques dans les escaliers afin de permettre l'installation de
 modules InWand. Lorsque vous avez configuré un grand réseau comportant plus de 10 ou 15
unités, vous devez vérifier la stabilité du réseau

! ATTENTION !
Ne modifiez les appareils en aucune façon

Risque de choc électrique
Risque d'incendie
Risque de brûlure

 Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, 
 Utilisez des installations de collecte séparées. Contactez votre 

 gouvernement local pour obtenir des informations sur les systèmes de 
collecte disponibles




